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PRÉVENTION DE LA IATROGÉNIE 

MÉDICAMENTEUSE

Optimisation de la 
pharmacothérapie de la 

personne âgée

Programme 
de formation

Le jeudi 2 février 2023, 
salle de réunion IMPRESSION, ARS Caen

Formateurs :
- Dr Albane CHEREL (Pharmacien OMéDIT Normandie)
- Dr Murhaf TAYFOUR (Gériatre CHU de Vire)
- Dr Jean-Pierre JOURDAN (Pharmacien clinicien CH de Vire)
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PRÉVENTION DE LA IATROGÉNIE 

MÉDICAMENTEUSE

Une collaboration 

14 modules de formationOptimisation de la 
Pharmacothérapie

de la Personne Âgée

Modules introductifs

1.      Enjeux, concepts et outils d’optimisation de la pharmacothérapie  
2.      La méthode d’optimisation de la pharmacothérapie pluridisciplinaire 

Pathologies et classes thérapeutiques
3.     Hypertension artérielle
4.     IPP
5.     Statines
6.     Dépression 
7.     Diabète de type 2
8.     Benzodiazépines

9.     Ostéoporose 
10.   Antipsychotiques 
11.   Anticoagulants
12.   Antiagrégants plaquettaires 
13.   Douleur
14.   Anticholinergiques 
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PRÉVENTION DE LA IATROGÉNIE 

MÉDICAMENTEUSE

Une méthode centrée sur le 

Une collaboration 

Optimisation de la 
Pharmacothérapie de

la Personne Âgée

Plan de médication partagé

En pluridisciplinarité et en partenariat avec le patient
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PRÉVENTION DE LA IATROGÉNIE 

MÉDICAMENTEUSE

Pour chaque module : 

Une collaboration 

Optimisation de la 
Pharmacothérapie de

la Personne Âgée

Quiz et cas cliniques 
• Rappels des notions fondamentales

• Plan de médication partagé

Plateforme de 
ressources pédagogiques 
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Optimisation de la Pharmacothérapie de la Personne Âgée

Enjeux, concepts, outils et méthode d’optimisation de la pharmacothérapie de la personne âgée

Une collaboration 

Modules 1 et  2

Formation présentielle le 2 février 2023 (ARS à Caen)

PRÉVENTION DE LA IATROGÉNIE MÉDICAMENTEUSE

Objectifs
• Comprendre les enjeux de l’optimisation de la pharmacothérapie de la personne âgée

• Connaître les principaux facteurs de risques iatrogènes chez la personne âgée

• Connaître les principes de base de la prescription médicamenteuse chez le sujet âgé et 

appliquer le réflexe iatrogénique

• Connaître les principaux référentiels et outils d’aide à l’optimisation des prescriptions 

médicamenteuses gériatriques

• Connaître les principales classes médicamenteuses à réévaluer périodiquement 

• Etablir un Plan de Médication Partagé

• Développer une démarche pluridisciplinaire d’optimisation de la pharmacothérapie de la 

personne âgée en partenariat avec le patient et autres professionnels de santé 

Conférenciers 
• Jean-Pierre Jourdan (pharmacien clinicien, CH de Vire), Murhaf Tayfour (gériatre CH de 

Vire) et Albane Cherel (pharmacien OMéDIT Normandie)

Public
Cette formation s’adresse aux médecins et pharmaciens prenant en charge des personnes 

âgées   

Maximum de 10 participants

Matériel didactique mis à disposition sur la plateforme eLearnes
Une fois votre inscription complétée, vous aurez accès aux documents associés à la formation 

(compter 2-3 jours de délai une fois votre inscription compétée) : 

• Quiz d’évaluation des connaissances en amont de la formation 

• Cas clinique à préparer avant la formation présentielle (grille médecin / grille pharmacien)

• Ressources pédagogiques

Dates
Formation présentielle, le 2 février 2023, à Caen

Programme de formation
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Optimisation de la Pharmacothérapie de la Personne Âgée

Enjeux, concepts, outils et méthode d’optimisation de la pharmacothérapie de la personne âgée

Une collaboration 

Modules 1 et  2

Formation présentielle le 2 février 2023 (ARS à Caen)

PRÉVENTION DE LA IATROGÉNIE MÉDICAMENTEUSE

Déroulé

13h30-14h00 : accueil des participants

14h00-14h30 (séquence 1) : identifier le projet de l’apprenant

14h30-15h30 (séquence 2) : enjeux, concepts, outils et méthode 

d’optimisation de la pharmacothérapie de la personne âgée 

• Acquisition des messages clés au travers d’OMéDIT quiz, proposés 

par le biais d’une plateforme numérique de partage (Wooclap®)

• Restitution collective des réponses pour chacun des quiz

Programme de formation

15h30-17h50 (séquence 3) : optimisation de la pharmacothérapie chez la personne 

âgée en interdisciplinarité et en partenariat avec le patient

• Elaboration d’un Plan de Médication Partagé sous forme d’une approche globale.

• Cas clinique fictif

• Jeux de rôle pharmacien et médecin

• Mettre en place une approche pluridisciplinaire, en intégrant la collaboration avec les 

professionnels, intervenant dans la prise en charge médicamenteuse de la personne 

âgée

• 17h50-18h00 (séquence 4) : synthétiser et évaluer la demi-journée de formation


